
FV2  LES FAMILLES DE MOTS

Tous les mots formés à partir d’un même mot constituent une
famille.  Dans  un  dictionnaire  ces  mots  sont  souvent
précédés par les signes ■ ou ►.

Par exemple, pour le mot « terre », on trouve :
atterrir, terrain, déterrer, terrestre, terreau………………………

La partie du mot (ici, « terr ») que l’on retrouve dans tous les 
mots de la même famille s’appelle le radical.

Une famille de mots est donc un ensemble de mots formés à
partir du même radical et qui se rapporte à une même idée.

Connaître des mots de la même famille permet de :
- mieux les comprendre : des lunettes solaires protègent du soleil
- mieux les orthographier : pour se nourrir, il faut de la ……………………

Ecris des mots de la famille de :
- Dent : 

_____________________________________

____________________________________________

- sel : _______________________________________

____________________________________________

Pour former une famille, on peut ajouter un préfixe devant le 
radical et /ou un suffixe après le radical, pour former un mot 
nouveau. On obtient un mot dérivé.

Exemple : saut -> sursauter

Le préfixe se place au début du mot.

Ils permettent la formation de mots en modifiant le sens du 
mot d’origine.
honnête  malhonnête venir  prévenir

- Ils peuvent dire le contraire : décoller,   désobéir,   
impossible,   incorrect,   malheureux

- Ils peuvent indiquer une action de protéger : parapluie, 
parasol… 
ou une action qui se renouvelle : relire, recommencer…

Le suffixe, se place à la fin du mot.

Ils permettent la formation de mots en modifiant :
1. le sens du mot d’origine,   maison     maisonnette
2. la nature grammaticale du mot d’origine,

le verbe    devient      adjectif

Les suffixes permettent de former :
1. des adjectifs, possible, verdâtre, pâlot
2. des noms, feuillage, sucette, chênaie
3. des verbes, manger, noircir, voleter

Verbe Nom Adjectif
laver lavage lavable

passer passage passager
triompher triomphe triomphal




